
REUNION du Conseil d’administration AMAP Terres de Loire 

Lundi 12 mars 2018 

Chez Pierre et Michèle Aeschbacher 
 

Présents :  

AESCHBACHER Pierre, ARRIBAS Nadine, FROISSART Yves, JEGOUSSO Pascal, KONECZNY 
Agnès, MAIGRET Stéphanie, ROUSSEAU Tiffanie, ZILLER-COQUARD Anne.  
Excusés :  

GRATUZE Chantal, NAIZET Xavier , NONNENMACHER Delphine, HIAULT Amédée. 
 
1. Compte rendu de l’assemblée générale du 19 février 2018 : accepté 
2. Renouvellement du bureau 

Président : Yves Froissart 
Vice-présidente : Agnès Koneczny 
Trésorière : Anne Ziller 
Trésorière adjointe : Tiffanie Rousseau 
Secrétaire : Delphine Nonnenmacher 
Secrétaire adjoint : Pascal Jégousso 

3. Messagerie gmail de l’AMAP Amapterresdeloire@gmail.com code ********* 
4. Matériel AMAP (table, banderole, chaise …) 

a. Prévoir l’achat d’une table pour les légumes. : Qui ? 
b. Voir avec les commerçants de proximité pour stocker le matériel : Yves Froissart va 

demander au patron du restaurant l'Idée de pouvoir bénéficier de son espace de stockage 
dans la halle. 

5. Rappel des horaires de l'AMAPP le vendredi :18h15/19h15 
6. Mise en activité d’une  dropbox Amapterresdeloire@gmail.com   Mdp : ********* 
7. Répartition des tâches :  

 Liste à jour des adhérents Agnes Koneczny 
 Événements : Stéphanie Maigret 
 Boîte mail : Pierre Aeschbacher 
 Document CERPA à envoyer à la préfecture pour valider le nouveau bureau (Pascal) 

8. Projets évènements 
  Rencontre Débat avec Benoit Thévard autour des villes en transition avec d’autres 

associations suite au film « Qu’est ce qu’on attend ? » 17 ou 19 avril 2018 

 Les dix ans de l’AMAPP 

 Inscription à l’action « Printemps bio » 

 Festival  Alimenterre 

 Films en liaison avec le cinéma / débats  
 Organiser un marché de producteurs , la distribution hebdomadaire. Date prévue un 

vendredi soir, le 21 septembre ?  
 Repas partagé avec animation 

 Visite des producteurs en mai juin, propositions : 
Christian Hardiller : viande et pommes de terre 
Chamdavoine : producteur d’oignons 
Repas partagé chez un producteur 

9. Permanences de fin de mois pour les prochains mois 
Avril :Tiffanie 
Mai : Nadine 
Juin : Agnès 
Juillet : Yves 
Août : Stéphanie 

10. Coordinateurs : tableau à remettre à jour. (Agnès) 
11. Décision de changement d'organisme bancaire pour le compte de l'AMAPP, (trop de difficultés et 

dysfonctionnements avec la Poste). Le compte sera domicilié au Crédit Mutuel. (Anne Ziller, Yves 

Froissart) 

 
Prochain CA lundi 23 avril 19h45 chez Téo Jasmin. 
 
 

mailto:Amapterresdeloire@gmail.com
mailto:Amapterresdeloire@gmail.com

